
TEXTE LAURÉAT PRIX NUMÉRO UN

LES MARCHES

Cyril  debout  dans mon escalier.  Debout  comme on est  debout  pour  disparaître.

Immobile. Le visage dans ses mains, dans son col retroussé. Et le corps vers l’avant, le dos voûté

comme un moine. En suspension, à la limite d’une chute, presque, mais qui ne tombe pas.

Je me suis dépêché de rentrer. Dans le métro j’ai fermé les yeux. C’est fin juin. C’est midi.

Il fait chaud, la lumière déborde. Son éclat bouscule. Une lumière qui pourrait s’évaporer. Les murs

blanchissent, les terrasses sont pleines. Des gens se perdent entre les tables. Ils attendent qu’une

place se libère.  Ils  sont  prêts  à bondir  à toute vitesse.  Les peaux sont  mouillées.  Les corps

électriques.  Je me fraie un chemin. Quand j’arrive dans l’immeuble, Cyril ne me remarque pas.

Son message m’a pris au dépourvu : « J’ai pris le train. J’attends dans ton escalier, chez toi. »

On s’étreint. Bien sûr, même si je pressens quelque chose, je suis content de le voir. Cyril

est mon plus vieil ami. Nous avons le même âge. Vingt-sept ans. Nous avons grandi ensemble. La

dernière fois qu’il est venu sans prévenir, c’était pour me dire qu’il allait être père. Il m’avait dit ça

comme ça, d’une voix assurée, à son image, comme il a toujours annoncé les choses, après une

blague, en rigolant : « Je vais être père ». Je n’y avais pas cru. Je croyais qu’il me faisait marcher.

Il était heureux. J’étais heureux pour lui. Je ne l’avais jamais vu heureux comme ça. Aujourd’hui,

un an après, dans l’escalier, il n’arrive plus à s’allumer une cigarette. Il n’arrive plus à finir une

phrase. Il tremble. C’est devenu un inconnu. « Comment j’en suis arrivé là ? », il dit. « Comment

on peut en arriver là ? » Il ne veut pas me regarder. Personne, à part moi, ne sait qu’il est ici. Je ne

sais pas quoi faire. Il a froid. 

Quand il s’est calmé, nous montons jusqu’à mon appartement. Cyril grimpe une marche

après l’autre. Il attend sur l’une avant de gravir la prochaine. Ça peut prendre une heure. Il s’arrête

sur toutes les marches. Ses mouvements sont d’une lenteur désarmante. Ses bras, sa nuque. Sa

jambe qui se lève, qui passe une vie en l’air, avant de retomber, délicate. Je l’observe. Je réalise.

Ça n’a jamais été sa manière à lui de s’apaiser. De s’acquitter. Donner la parole à son corps, en

écouter les rouages intrinsèques, les hydrauliques, les systèmes. Écouter n’importe quel clapotis

ici  et  là  indiquant  que  la  machine s’huile,  qu’elle  est  vivante,  palpite,  vibre,  résonne,  fulgure,

organique et organisée. Et pour ça il ralentit. Pour ça, il souffle, s’arrête presque, glisse dans un

autre monde. Je fais comme lui. Je veux me synchroniser à lui. Je veux atteindre la même note

dans les muscles, le même son dans l’équilibre. La même assurance dans la fragilité. Je respire

fort. J’inspire. La lumière baisse. Le froid tombe. Des voisins nous effleurent, nous sentons que

tout disparaît. Quand nous arrivons au troisième étage, il fait nuit.

Je cherche mes clefs. Cyril me regarde, me dit : « Comment on peut en arriver là ? » Il

s’allume une cigarette. Il fume. Accoudé à la rambarde, me tournant le dos. Les cendres tombent

dans la cour. Elles virevoltent, planent, atterrissent, se consument à toute vitesse, sauvages, dans

le faisceau des vivants. Ses mains se remettent à trembler. Nous entrons.



TEXTE LAURÉAT PRIX NUMÉRO DEUX

L’odeur du corned-beef

Cabo traverse le port industriel abandonné, vie en l’air et museau au ras du sol à l’affut des odeurs

incrustées dans les murs, le bitume, les caisses de bois pourrissant à l’air marin. Les effluves

parfois se mélangent, se juxtaposent plus souvent à celles évaporées venant du loin de la mer, de

la ville, promesses sucrées salées. Le chien-loup vagabonde, marquant régulièrement le territoire

de jets d’urine copieux à fonction d’identité, jusqu’à ce que la faim se ressente et prenne le pas sur

sa curiosité. Il délaisse alors le vieux port, prend le chemin de la plage qui mène vers les hommes.

En route, Cabo croise des enfants qui chahutent sur le sable en criant. Il les rejoint alors que tous

se jettent à l’eau et goûte avec eux le plaisir des jeux dans les vagues, il retrouve les corps à corps

de l’enfance quand la portée se disputait la chaleur de la mère, son cœur blanc à la tendresse de

lait et de mamelles. Après leur départ il se repose sous une barque à la coque retournée, sorte de

grand crustacé échoué qui lui offre un ventre immobile et rêvé.  Cabo se réveille à la lumière de la

lune et repart vers la ville et ses lumières électriques. Il la rejoint  alors que la faim le tenaille, suit

un couple de passants enlacés, s’engage dans une avenue bordée de vitrines colorées et d’odeurs

alléchantes. Il farfouille dans la poubelle d’une pizzéria, la renverse tandis qu’il atteignait les restes

d’un osso bucco. Alerté par le bruit, un cuisinier sort en gueulant et se jette sur lui à coups de pieds

et de balai. Le chien s’enfuit effrayé, dépasse les avenues commerçantes, emprunte une ruelle

pavée  menant  au  stade  municipal,  désert  sous  la  lune,  jonction  étrange  entre  les  dernières

maisons et la campagne environnante. Le paysage est plongé dans un silence apaisant après les

néons grésillants de la pizzéria et la gueulante du cuistot. L’animal trottine en traversant le terrain

de foot. Les cages, les poteaux, les gradins en bois,  la baraque des vestiaires composent une

présence fantomatique mais soudain, Cabo s’arrête, hume l’odeur du corned-beef repérable entre

toutes, la suit jusqu’au seuil des vestiaires. Entre. Mais l’homme allongé à même le sol n’est pas

René, son ami disparu. Celui-là ronfle puissamment dans son sommeil, emmailloté de chiffons aux

couleurs passées. Est-ce l’odeur familière ? Le sommeil vulnérable de l’inconnu, frères d’âme en

marge du monde ordonné ? Cabo s’approche, se creuse une place dans les chiffons entassés au

fond d’une malle en fer rouge, tourne sur lui-même plusieurs fois et se couche, enfin. Un endroit où

vivre.  Il pose son museau entre ses pattes, ferme les yeux, repose ses oreilles. Sa queue bat la

mesure encore quelques secondes et puis plus rien, Cabo s’endort profondément. Une voiture

passe sur la route, la radio crache des airs de soul music par les fenêtres entr’ouvertes, des rires

fusent  puis  s’éloignent.  Seuls  demeurent  les  ronflements  de  l’homme  pour  accompagner  le

sommeil du chien.Les images du port ont filé, des cloches dans le lointain sonnent à toutes volées.

La rêveuse revient à elle. L’aube voile encore la ville de son ombre, fait tanguer les buveurs et les

chiens errants, les sans lieux et les dormeurs au chaud de leur lit. Mila regarde le réveil, il est

l’heure de se lever. Sa journée l’attend.



TEXTE LAURÉAT PRIX NUMÉRO TROIS

L’entretien

La  moquette  usée  par  des  années  de  passage  était  le  témoin  moribond  des  années  dorées,

excessives,  insouciantes,  celles  du  plein  emploi,  portant  déjà  en  elles  la  promesse  d’un  avenir

incertain.  Dans un coin,  un ficus empoussiéré luttait  pour sa survie. Ils  étaient  cinq candidats. Et

seulement  quatre  chaises,  identiques,  à  l’assise  lisse  et  inconfortable  meublaient  l’espace.  Les

porteurs d’eau avaient laissé place à une fontaine cylindrique. La bonbonne vide n’avait pas été

remplacée. Les candidats qui espéraient humecter leur bouche asséchée par le stress devraient se

contenter de leur salive,  acide et  rare.Après un échange bref  de civilités,  ils  autoévaluaient  leurs

chances de remporter le premier round et de rester sur le ring jusqu’au bout du combat.Jasmine se

surprit  à sourire à l’image qu’évoquait en elle cet aménagement.  4 chaises et une comptine…des

souvenirs au goût de l’enfance. Un jeu sans enjeu,  éclaboussé de rires. Souvent elle s’arrangeait

pour que son frère, Ibrahim, trouve sa place au milieu de cette sororité puissante et joyeuse. Elle lui

cédait alors le siège tant convoité, faisant mine de n’avoir pas été assez rapide. L’excitation fébrile

avait fait place à un silence pesant, ponctué de raclements de gorges. Trois hommes et deux femmes

se faisaient face, évaluant leur potentiel, se jaugeant du coin de l’œil. La cage de verre, centrale, était

visible de tous. Zaï, Zaï, Zaï, Zaï. La sonnerie d’un portable agita les candidats comme si une guêpe

avait surgit de nulle part et sembla les sortir d’une attente prolongée. Son propriétaire se confondit en

excuses, honteux d’un choix musical qu’il semblait ne pas assumer. L’incident sonore clos, Jasmine

fredonna en silence les paroles légères de cette mélodie populaire qui avait  bercée son enfance.

Restée debout, elle remarqua dans le coin gauche un œil mobile qui se déplaçait dans un mouvement

circulaire. Elle comprit alors que les recruteurs devaient les observer depuis leur arrivée. Une jeune

femme, en uniforme, pantalon, veste noire, chemise blanche, apparut à la lisière de la porte et invita

les candidats à la suivre.  Jasmine s’efforçait  de dessiner une carte mentale des lieux, dédale de

couloirs, aux murs défraîchis et à l’éclairage épileptique. La jeune femme marqua l’arrêt devant une

porte, et à l’attention du groupe leur communiqua dans les grandes lignes les étapes de la session de

recrutement. A l’issue de la journée il n’y en aurait qu’un. Le jeu de massacre pouvait commencer.

Personne n’a peur des gens qui sourient pensa Jasmine qui entra la première dans la salle. Le jury

l’accueilla, chacun précisa son identité et son positionnement hiérarchique dans le groupe et demanda

aux candidats de prendre place derrière les tables disposées en fer à cheval.Mademoiselle Benaïch ,

c’est bien ça ? questionna un des recruteurs. Jasmine corrigea la prononciation de son patronyme.

« Benaich,  Jasmine  Benaich  Monsieur ».  Le  recruteur  se  figea,  son  irritation  était  palpable.  Un

mouvement imperceptible de ses babines imprima un sourire glacial sur son visage. « L’authenticité et

la confiance sont des valeurs clés pour le groupe Mademoiselle ». La poursuite de son entretien tenait

donc à un tréma. Son intégration ou son rejet de la meute était suspendu à un point sur un i. 



MENTION SPÉCIALE DU JURY

Dans le faisceau des vivants
 

Depuis hier, depuis toujours, j’abrite une comète qui ne sait rien de la nuit. Elle cherche le dehors,

n’épuise pas sa traîne phosphorescente, qui irradie, sans que je la voie jamais. Vos lèvres ébréchées

cherchent aussi la lumière et vos pas, croyez vous, n’ont pas laissé de traces sur un chemin dont

personne ne se souviendrait  plus.  Et  pourtant,  c’est  un grand instant.  Les  arbres  ont  repris  leur

marche,  les  parcourant,  tatoué  des  déserts,  les  écartant,  brassé  des  mers  égarées ;  avec  des

oiseaux, venus d’une nuit semée de miroirs, tous, lentement , vous traversent et vous disent, malgré

leur haillons, ce que vous aviez oublié : la terre est bleue comme une orange, sans jamais la posséder

elle est à vous, de vos corps électriques vous pouvez faire reculer l’horizon, repousser trois fois la fin

du monde. Je comprends alors que la comète qui me brûle, chacun la porte en soi et que si la vie est

sauvage, frère d’âme, c’est parce que nous sommes, tous, dans le faisceau des vivants.



Etat de choc

Étendue sur le grand lit blanc, le ventre collé au matelas, la femme émerge péniblement de

son sommeil. Elle se retourne dans son lit, explore à tâtons, l’autre côté. Vide. Sous sa joue,

la taie d’oreiller d’un blanc immaculé est mouillée. La sensation de froid du tissu sur son

visage la réveille. Le soleil baigne la chambre de sa lumière et réchauffe la pièce entièrement

blanche. Quelle heure est t’il ? Midi ? Elle ne sait pas. Elle se retourne dans son lit, le corps

parcourru de frissons.  Elle a froid, elle a chaud, elle se sait plus bien. Les yeux mi-clos,

somnolente, elle explore la pièce. Sa coiffeuse, le dressing, le fauteuil. Tout est en ordre.  Le

drap de lin et la fine couverture de laine blanche ne parviennent pas à la réchauffer.  Au prix

d’un effort surhumain, elle s’extraie du lit  cherchant à mettre de l’ordre dans ses pensées.

Elles  ont  filé.  Ses mains  sont  glacées.  Pourtant,  les  reflets  mordorés du soleil  semblent

indiquer une lumière de fin d’après-midi. Il doit être 16 heures, 17 heures peut-être. L’heure

idéale pour une sieste. Nue, assise au bord du lit, la femme attrape le paquet de clopes posé

sur la table de nuit. Fébrile, elle en sort une, l’allume, la porte lentement à sa bouche. Qu’est-

ce que je fais dans ce lit à cette heure-là ? C’est quoi ces trous de mémoire ? Pourquoi je ne

suis pas à mon boulot ? Les questions se bousculent. Sans réponse. Elle les chasse. Plus

elle tente d’y voir clair, plus le présent se dérobe sous ses pieds.  Elle essaie de respirer. Cela

lui brûle les côtes. Elle marche dans la chambre, titube, se tourne vers le mur. Et découvre le

pèle mêle de photos dessins et gravures. Les visages souriants des siens.  Des cadres en

bois de toute taille qui mettent en scène sa famille. Les dessins des jumelles Juliette et Chloé,

les gravures anciennes chinées par Jérôme son compagnon. Les reproductions de grands

peintres qui sont siennes. Sans oublier les photos de Gaston la tortue de Floride qui pèse une

tonne et Sky le chat blanc. Anne lise contemple ces images, celles de sa famille recomposée.

Elle a eu un mal fou à trouver la bonne combinaison. Marier les cadres et les images pour en

faire un ensemble harmonieux. Cela lui avait pris un samedi après-midi en entier. Jérôme

avait râlé. Elle s’accroche à ces détails.  La nausée monte… Des spasmes s’emparent de

son corps.  Son souffle se coupe. La boule au creux du ventre. Ce silence. Soudain, tout lui

revient.  Le coup de fil des gendarmes à 2 heures du matin.  Jérôme et ses filles partis pour

Roissy. Gaston et Sky du voyage. Elle avait eu un imprévu au bureau et avait du déccaler

son  départ.  Anne-Lise  s’écroule.   L’accident  de  la  route.  Morts  sur  le  coup.

 A jamais, leurs visages figés sur ce mur. 



MÉLOÉ

D’après la carte et celle-ci ne saurait mentir les voilà tout près. Ils quittent la départementale et se

retrouvent sur une petite route caillouteuse. Les cinq sont ballottés, le père un peu moins, agrippé

comme il l’est à son volant, la mère tient sa carte d’une main et de l’autre attrape la poignée au-

dessus de la portière, les enfants, eux, au contraire sont trop heureux de se laisser entraîner par les

mouvements alternativement brusques et ondulatoires au sein de la voiture. Ils poussent des petits

cris d’excitation à chaque petite crevasse rencontrée sur la route faisant basculer par répercussion

leur corps de haut en bas et de droite à gauche, embrassant les secousses avec un plaisir accru au

fur et à mesure que le chemin devient de plus en plus impraticable. A une cinquantaine de mètres

devant, le père aperçoit avec soulagement une barrière en bois qui marque la fin du trajet. Tout le

monde descend et commence à enfiler ses chaussures de randonnée.  La marche peut commencer.

Leurs enfants après eux. Sur le petit chemin terreux qui sépare la végétation foisonnante en deux

espaces aux couleurs déclinant toutes les nuances de vert comme l’aurait faite une cicatrice au milieu

d’un visage, les enfants courent toujours plus loin avant de se raviser après avoir perçu de façon

quasi miraculeuse la voix un peu inquiète des parents qui se sont laissé distancer. La pluie tombée en

abondance ces derniers jours a  considérablement  rafraîchie  l’atmosphère,  le  chemin et  la  nature

environnante incapables d’ingurgiter encore l’eau semble vouloir la recracher par tous les moyens.

Les chaussures et les bas de pantalons ont récolté des mottes de boue collées et empilées les unes

aux autres en des couches successives.  L’une des trois enfants relève la tête après s’être inclinée

pour renifler une fleur, le bout du nez jauni par le pollen. Cela déclenche des rires chez le grand frère

et la petite sœur, qui à leur tour se penchent afin d’obtenir un résultat similaire. Devant la beauté du

monde, voici nos trois enfants avec des soleils à l’extrémité de leurs appendices nasaux. Ce pourrait

être une lueur ultérieurement dans les souvenirs des parents que ce jaune-là. La mémoire affective,

enjambe  les  trous  de  mémoire,  opère  par  petites  touches  colorées.Le  frère  pousse  un  cri

d’exclamation, un gros insecte noir tente de se frayer un passage parmi eux contournant difficilement

les obstacles gigantesques que représentent pour lui ces enfants. Il a une grosse carapace qui brille

et la lumière du jour se reflète sur elle en une tâche aux contours assez précis. Ses pattes continuent

de se mouvoir tant bien que mal alors que l’insecte est maintenu en l’air entre le pouce et l’index de la

main droite du garçon. C’est un « Méloé » leur dit-il d’un ton docte. Les deux autres impressionnés

s’approchent pour voir de plus près un tel insecte au nom si étrange. L’insecte se débat inutilement

puis de guerre lasse abandonne ou fait le mort espérant ainsi se faire oublier.

Les parents arrivant à ce moment-là demandent d’une même voix à leur fils de le relâcher. Il dépose

délicatement l’insecte qui se dissimule vite dans l’herbe à proximité. Le noir de sa carapace encore

visible quelques instants avant son absorption complète dans l’immensité verdoyante.



SANS TITRE

On avait quitté le  Midi au petit  matin, on avait  emprunté  des routes et  des autoroutes, puis des

chemins de terre. On avait traversé la France et on était fourbus. Le voisin, qui nous faisait rire, ma

sœur et moi, à cause de son gros accent ch'ti, nous avait remis la clé. On avait garé la voiture dans un

renfoncement et on marchait sur le sentier marécageux, nos pas bottés faisaient crisser les herbes

hautes, on portait les sacs sur notre dos, on guettait le bon virage. La hutte bientôt nous apparaissait,

on était arrivés. 

La grosse clé bringuebalait dans la serrure de guingois mais finissait toujours par s’y loger. L'odeur

nous sautait au nez dès qu'on ouvrait la porte : celle de l'humidité, du moisi. L'odeur des meilleures

vacances de l'année, qui me poursuit encore. Pendant que les parents s'installaient, ma sœur et moi,

on partait explorer notre territoire : c'était le noir complet, il fallait ouvrir les fenêtres, des meurtrières à

l'horizontale obstruées par une petite planche de bois vermoulu qu'on tirait à l'aide d'un crochet. Un

peu de jour entrait, on regardait le lac étal, on écoutait les canards-appâts prisonniers derrière leur

grillage, on essayait de souffler dans des appeaux mais ça ne donnait rien. Le choix des lits ne posait

pas de problème : identiques, les deux couches de béton étaient recouvertes de matelas imbibés de

moiteur. On s’asseyait chacune sur son lit, à même hauteur, séparées par un passage de moins d'un

mètre. L’exiguïté des lieux empêchait tout mouvement superflu. On n’avait même pas la place de se

disputer. On défaisait nos paquetages pour ranger sur l’étagère poussiéreuse nos vêtements, qui ne

tarderaient pas à prendre l'odeur du lieu. Le lendemain, on irait  jouer dehors, on roulerait dans les

dunes et, dès l’aube, à la pêche aux crevettes, on tremperait nos pantalons dans la mer qui nous

piquerait les jambes. Ces senteurs nouvelles de sel et de sable, on les rapporterait ici, où l’on n’avait

ni eau, ni électricité, ni sanitaires, ni rien du tout. Le bain hebdomadaire chez la tante qui habitait la

ville voisine et qui, économe, rechignait à nous voir barboter dans sa baignoire, ne suffisait guère, et il

fallait prendre son parti du manque d'hygiène, qui avait fini par constituer un attrait de plus, peut-être

le principal, de ces vacances sauvages. 

Pour l'heure, coquettes, on déposait consciencieusement nos robes fleuries, devenues incongrues en

ce  lieu,  sur  les  rayonnages  de  ciment  encastrés,  retirant  pour  faire  de  la  place  les  couvertures

nécessaires  aux nuits  fraîches du grand Nord.  Lourdes de toute l'humidité accumulée,  et  rêches

également, on aurait dit des couvertures faites pour l'armée, ce qui était sans doute le cas. On en

ramassait trois chacune qu’on entassait sur nos lits. Il serait temps de les étaler à tâtons dans le noir

quand l’heure du coucher aurait sonné. 

La chambre était fin prête. Ce soir même, les sens aux aguets, prêtes à bondir sur la proie égarée, on

s’endormirait profondément dans notre tanière au milieu de nulle part, bercées par le clapotis des

marécages et les cris de quelques colverts en liberté. 



Métamorphose 

"  Originale  cette broderie au point de croix comme  décoration murale " avait plaisanté  Aurélie, son

éducatrice   ...  mais  depuis  qu'il  est  incarcéré,  Loris  ne  sait  plus  rire  ni  même  sourire. 

Sur le calendrier de l'année 2018, chaque jour a été barré d’une croix et ce soir, un feutre rouge à la

main,  le jeune homme  réalise que la première  année de sa peine de 2 ans s'achèvera cette nuit

aux 12 coups de minuit.  Après cette année de remise en questions, l’année à venir  sera celle  de sa

métamorphose – Loris l’a décidé ainsi et  a fait le serment de ne plus jamais retourner à l'état de

« sauvageon ».Depuis le premier jour  de son incarcération,  Loris  arpente sa cellule comme un fauve

en  cage.Du  plus  profond  de  lui,  la  rage  monte  comme  celle  d'un  Chien-  Loup   capturé  et

emprisonné.   Loris pense très souvent au roman  de Daniel Pennac  "L'Oeil du loup".

Son professeur de français lui en avait recommandé la lecture et  le collégien qu’il était alors,  avait

pour la première fois, ressenti le plaisir de se plonger dans un livre. Ce fut  un grand instant de prise

de conscience de la souffrance qui l’étouffait  et  qu’il  dissimulait  sous  des airs de bravache pour

épater sa meute.À la  lecture de cette émouvante histoire,  Loris  a mis un nom sur ce qu'il ne savait

pas nommer jusque là : la part sauvage du monde.  Celle des hommes, il l’a côtoyée, subie depuis

son enfance et  elle  l’a  conduit  ici !  Aujourd’hui,  tel  un  gardien de zoo,  posté  derrière  la  fenêtre

grillagée  de  sa  cage,  Loris  écoute  les  cris  des  jeunes   fauves  qui  suspendus  aux  barreaux 

s'époumonent, s'insultent et  se provoquent. Une main sur l'oreille pour atténuer le vacarme,  l’autre

devant  son  oeil  comme l’enfant  du  livre,  il  essaie  en  vain  de  capter  le  regard  de  l’un  de  ses

congénères. A croire que tous sont devenus aveugles et sourds !Loris tente d’apprivoiser   la détresse

qui monte en lui jour après jour. Il connaît l'apaisement uniquement quand "elle" vient lui rend visite au

parloir une fois par semaine. Elle, c'est Maya, son premier amour, son double féminin.Il plonge  alors

dans ses yeux bleus  espérant y puiser  la force de continuer à vivre, la force de ne pas céder à la

tentation  d'en  finir  un  jour  en  se  cognant  la  tête  contre  les  murs.  A  elle  seule,  il  raconte  les

cauchemars qui traduisent ses peurs et ses angoisses enfouies depuis son enfance. A elle seule,

Loris avoué   ses frayeurs quand en cavale, il était poursuivi comme un gibier par les chasseurs. A

elle seule, il a dit sa  peur au ventre quand il s'est caché dans des terriers comme le font les  renards

et les  lapins pour échapper à leurs prédateurs.Ces quelques jours passés à l'état sauvage pour tenter

de sauver sa liberté  lui ont fait  prendre conscience  du poids de ses erreurs. Loris a alors rendu les

armes ....il les a déposées aux pieds de ses traqueurs comme un geste de soumission mais aussi de 

réconciliation. Il  a  fait  le  serment  à Maya de sortir  de prison la  tête haute,  le  regard fier  d'avoir

dompté en lui  sa part animale. À la nuit venue, le  feutre rouge à la main, Loris  biffera  le premier 

jour  de  l'année  2019.  Quand  la  seconde  broderie  au  fil  de  soie  rouge  sera  enfin  terminée,  la

métamorphose  sera achevée et l'envol pourra avoir lieu …



Consultation

 - Alors, docteur ? 

- Madame Terre… J’ai reçu les résultats des dernières analyses et je ne vais pas vous mentir, ce n’est

pas mirobolant. Bon, il  n’y a pas de manière douce d’annoncer cela, alors je préfère vous le dire

franchement. Dans votre écosystème, il y a tout une vie sauvage, en particulier un organisme qui

prolifère dangereusement et met en péril votre équilibre. 

- Prolifère ? J’ai un cancer, docteur ? 

- Oui… et non. Il s’agit plutôt d’un parasite qui se développe comme un cancer. Le problème, c’est que

ces parasites vous attaquent, et leurs enfants après eux feront de même. 

- D’accord. Et donc ? 

-  Les  observations  montrent  des  anomalies  dans  tout  un  tas  de  vos  constantes.  Les  parasites

perturbent vos équilibres biologique, physique, chimique, magnétique. Et ils sont affamés, ils épuisent

vos réserves de ressources. 

- Et c’est grave tout ça ? 

- Pas vraiment, tout ça n’est qu’une conséquence du problème. Ce qui est le plus grave dans votre

histoire, c’est que la cause continue de créer ses effets négatifs. 

- La cause ? 

- Oui, ces parasites bipèdes se multiplient considérablement et vous nuisent, à vous et à tout ce qui

vit. 

- Mais… docteur, ce… ce ne seraient pas des humains par hasard ? 

- Si, vous avez des humains, un peu trop d’humains même. Mais pas d’inquiétude. En réalité, vous ne

craignez rien. 

- C’est quoi votre plan, docteur ? 

- Mon plan ? Je n’ai aucun plan, vous vous débrouillez parfaitement bien, madame Terre. La réponse

immunitaire  efficace  que  vous  avez  mise  en  place  en  atteste.  Et  puisque  manifestement  ils

n’arrêteront pas, elle va doucement s’intensifier jusqu’à les mettre au pied d’un mur qui s’écroule sur

eux. 

- Mais les humains ne voient-ils pas que ça va mal finir ? Ils sont censés être évolués, non ? 



- Oh ça oui, ils sont évolués mais vous savez, ils sont aussi solidement enracinés à leur mode de vie.

Soyons terre à terre, si vous me passez l’expression, leurs préoccupations ne vont pas bien au-delà

de leur échelle de temps.  À l’évidence,  ils  sont  incapables de voir  plus loin.  Donc ils  continuent.

Malgré leur complexité apparente, il s’agit là d’organismes pluricellulaires étonnamment simples et

basiques. Ils sont toutefois étonnants de contradictions. Individuellement, ils diluent la responsabilité

sur  le  collectif  et  résignés,  attendent  la  catastrophe  annoncée.  Collectivement,  ils  n’ont  aucune

conscience et leur individualisme empêche toute action globale. 

- Ils devraient quand même se rendre compte de ce qu’ils font, si ce n’est par rapport à moi, au moins

égoïstement pour eux. Je m’en fiche d’avoir des parasites moi, mes parasites ont eux-mêmes des

parasites et ça n’a pas l’air de les gêner. Mais quand les parasites s’emballent, quel hôte ne voudrait

pas s’en débarrasser ? 

-  Surtout,  ne  vous justifiez  pas.  Les  conséquences  de  leurs  propres  actions  commencent  à  leur

revenir en pleine bouche et ils font mine de ne pas comprendre le principe du boomerang. Habiles

trous de mémoire ou déni, peu importe, vous n’y pouvez rien. Alors soyez tranquille, à votre échelle

rien n’est irréversible ; tout reviendra à la normale dans quelques milliers d’années, voire moins, je

vous le signe. Continuez comme ça et les survivants, il y en aura, sauront, eux peut-être, s’incliner

devant la beauté du monde. 

- Merci. Merci, docteur. 



Ensauvagement

On se pressait. Ils devaient se dépêcher. L'été était à son déclin, les jours et le jour aussi.On était un

peu  inquiets  d'arriver  avant  la  nuit  pour  trouver  l'endroit,  repéré  sur  les  cartes  électroniques.

Comblerait-il  leur attente, pourraient-il y de vivre un grand instant ?. Tom connaissait un peu les

lieux, des souvenirs d'enfances, son enthousiasme les avait décidés. Sur les images électroniques

n'apparaissait pas de chemin, il faudrait suivre le GPS, non, la boussole, ce serait plus correct.

On écartait les taillis revêches, les branches hostiles, quelque fois on entendait des jurons, quand un

sac chargé accrochait,  que quelqu'un  trébuchait.  Parmi  l’entremêlement,  dans  les  interstices  des

épaisses frondaisons, un ciel à la traîne apparaissait, laiteux et gris dans la pâleur. C'était beau de

l'apercevoir, dérangeant aussi. La méteo était imparfaite, mais c'était maintenant ou jamais, ces jours

étaient les seuls qui les accordent, ils emportaient juste des sortes de bâches qu'il faudrait tendre,

pas assez de temps pour bâtir les cabanes.On avait des références communes, des souvenirs, des

mots, un enchevêtrement de liens, qu'on savait vite recroiser. Ils allaient devoir survivre ensemble, se

colleter avec la part sauvage du monde.

Ils graviraient d'abord un versant abrupte pour redescendre ensuite sur la rivière. Leur destination

était la rivière. Ils y trouveraient le poisson qu'ils pêcheraient, l'eau qu'ils sauraient filtrer pour boire,

pétrir la pâte du pain. La rivière nourricière, mythique, dont le chant adoucirait l'âpreté de la survie.

La montée était étouffante, la chaleur semblait prisonnière des arbres. Excités  par leur sueur, les

moustiques fondaient sur eux en hurlant dans leurs oreilles, tels des Stukas en piqué. L'aventure

devrait  bien connaître des épines. On s'arrêtait  pour vérifier  la direction de l'aiguille aimantée,  on

soufflait un peu.La descente enfin vers la rivière promise était comme une délivrance.Il était trop tard

pour allumer le feu avec une loupe, on admit le briquet, on se contenta d'une soupe épaisse à la

farine, parfumée aux poireaux sauvages et aux champignons qu'ils avaient ramassés en chemin.On

se racontait  de vieilles histoires en attisant  les flammes, quelques étoiles échappées des nuages

veillaient sur eux. Ils couvrirent le feu pour qu'il garde des braises au matin et écarte les moustiques,

on renouait avec ses fonction vitales, protéger des bêtes sauvages, cuire.Ils s'endormirent fatigués et

heureux sur les lits de feuillages qu'ils avaient étalés, protégés de la rosée sous les bâches tendues,

les promesses semblaient tenues.  On s’éveilla tard, impatient de se laisser vivre, mais en sursaut,

dans  un  vrombissement  de  motos  virevoltantes,  qui  les  laissa  atterrés,  ils  ne  comprenaient  pas

comment ils étaient parvenus ici.Le monde sembla plus sauvage qu'on ne l'avait imaginé.L'odeur de

carburant brûlé perdura, il fallut un moment pour que leurs tympans traumatisés ne redécouvrent la

musique de la rivière. On ne se regardait plus, confus et confondus, quel sens cela avait-il encore ?



Les derniers animaux humains

Je me retrouvais  face à mon adversaire le  plus redoutable,  que j’avais  juré de battre seulement

quelque mois auparavant. Je devais le faire pour la gloire, pour l’honneur. Je lui faisait donc face du

mieux que je pouvais mais il avait un regard déstabilisant, une haute carrure, de larges épaules et

beaucoup de force dans chacun de ces gestes. Lui pourtant ne me craignait pas le moins de monde, il

se fichait complètement de moi. Il s’adressa alors à moi; alors on essaye toujours de me battre minus.

Tu  n’as  aucune  chance  contre  moi  et  tu  le  sais  parfaitement  aussi  bien  que  moi  d’ailleurs.

Effectivement, je le savais parfaitement comme il disait. Mais il ne fallait pas que je renonce, sinon

plus personne ne pourrait se mettre en travers de son chemin. Mais la chose la plus bizarre, c’est que

j’avais un grand trou de mémoire; moi qui me souvenais de tous, qui connaissais chaque date, qui

aurais pût réciter une poésie apprise en CP par cœur sans faute ni sans la moindre erreur MOI j’avais

tout oublié de l’ancien combat où il m’avait «mise à terre» et «battue à plat de couture». Grrr. Mais

j’allais  mener  l’enquête  et  trouver  ce  qu’il  mijotait.  Comme  d’habitude,  nos  refuges étaient  les

différentes salles de lutte du collège. C’était là où j’essayais à chaque fois, chaque mois, de détrôner

Yann,  un camarade de collège détestable lui  et  sa petite bande de «potos» comme il  aimait  les

appeler. Mais notre collège n’était pas comme les autres, c’était un bâtiment au beau milieu de la

nature; dans les salles de classe des lianes débordaient et nous chatouillaient la figure, c’était un

collège particulier car Animaux humains nous étions aussi des collégiens pas comme les autres car

nous étions moitié animaux moitié  humains.  En gros personne dans ce collège n’est  normal  pas

même les professeurs. Chaque professeur était un Animal humain.  Pour nous, il est normal de se

balader en animal aussi bien qu’en humain dans l’école. Mais bon il fallait quand même commencer le

combat: feinte à gauche rouler-bouler à droite et comme nous avions le droit  d’utiliser nos pouvoirs, je

me transformais donc en tigre et lui griffa le ventre lui faisant gicler un filet de sang. Soudain un bruit

attira notre attention. La principale arriva en courant: on est attaqués! Tout de suite, comme on l’avait

appris, on se mis en position de combat. Je vais éviter les détails sanglant de la bataille mais pour tout

dire, c’était atroce et nos ennemis ont faillit gagner.

 

***

Une journée plus tard, le pire c’est que moi et Yann on est devenu copains. Comme quoi, une bataille

dans le même camp, ça noue des amitiés! Et quand je lui est demandé comment il faisait pour me

faire oublier tous les combats il m’a répondu: c’est simple, un vrai tour de passe-passe: je fait toujours

ça pour que quand les autres réclament un autre combat, ils ne connaissent pas mes techniques! 



La Si Volage

     Un vent tiède se lève, animant les frondaisons qui m’abritent du soleil, et se retire lentement, non

sans m’avoir  effleurée.  J’observe la nature qui s’apaise après son passage,  mais ne s’immobilise

jamais. Allongée à même la terre, la tête reposant sur mes avant-bras, j’essaie de m’imprégner de la

sérénité du paysage. À vrai dire, il y a bien un maigre tapis de sol entre la terre et moi, et entre le ciel

et moi, une tente, surélevée d’un mètre. J’ai passé une journée entière à la construire, convaincue

que j’accomplissais là quelque tâche gratifiante ; mais depuis plusieurs jours maintenant j’ai délaissé

la toile de jute suspendue qui me servait de couche pour m’installer en-dessous. Pour me rapprocher

de la terre et de l’odeur qui s’en dégage. Si j’avais vraiment cherché le confort, je serais retournée là-

bas, où m’attend un vrai matelas ; mais ce n’est pas pour ça que je suis venue jusqu’ici. Ici, ce n’est

pas loin, à quelques centaines de mètres à peine des habitations les plus reculées, d’un club nautique

même, mais c’est assez loin pour oublier que la civilisation existe. Ici, personne ne se précipite nulle

part, et seul le vent passe sans s’arrêter. Un soupir m’échappe ; considérer la particularité de mon

environnement m’évoque la vie à laquelle j’ai échappé. Celle-ci était faite d’un mouvement permanent,

de directions multiples et contraires, chacun marchant d’un pas pressé tout en se projetant encore

plus loin, vers une destination qu’il ne s’agissait que d’atteindre. Avant de me perdre toute entière

dans ce flux continu, je suis parvenue à m’en extirper ; le choix de vie qui s’imposait  à moi était

évident : après m’être fondue dans la masse, je n’aspirais plus qu’à fuir la présence humaine.Pour le

moment, je n’arrive pas à me lasser de ma solitude. Il faut dire que je n’ai pas osé y aller vraiment à

fond, embarquer pour la toundra sibérienne ou autre région où la survie eût été un enjeu quotidien. Je

ne connais ni les plantes ni les baies, n’ai aucune notion de chasse, et la forêt derrière moi n’abrite de

toute façon qu’un gibier très discret. Je pourrais pêcher, dans le lac qui s’étend tout près de mon abri,

mais ma patience n’est pas assez active pour un tel passe-temps, elle est encore trop paresseuse.

Quand j’ai faim, je triche, je retourne chez les « habitants » et j’essaie de me constituer le stock de

nourriture le plus durable possible. Je ne sais pas combien de temps je pourrai vivre ainsi, indevinée,

aussi signifiante à leurs yeux qu’un coléoptère de ces sous-bois. Je passe de longues heures sous les

fondations de ma tente dans cette attitude contemplative, et apercevoir un de ces insectes suivre une

trajectoire hasardeuse me fait toujours sourire. C’est comme s’ils ignoraient qu’il y avait un planning

bien précis, que leur vol était attendu pour 15h34 à La Havane. Soudain, le calme ambiant, propice au

défilement de mes pensées, est dérangé par l’écho de cris lointains, que je ne peux déchiffrer mais

dont  je  reconnais  le  ton ;  celui  de  la  colère.  Je  me  redresse  légèrement  et  tends  l’oreille,  me

complaisant  dans  cette  posture  de chasseresse,  même s’il  faut  me rendre  à  l’évidence  que  ces

vociférations ne sont pas tout à fait celles d’un cerf en rut. L’écho se prolonge mais ne s’amplifie pas,

et un autre son parvient à mes oreilles ; celui de rames repoussant d’un mouvement ample la surface



du lac. J’entends cette barque qui se rapproche, et un frisson me parcourt alors que je m’imagine tel

Caliban, seul sur son île, qui va bientôt voir accoster le premier être humain qu’il ait jamais vu. Après

quelques secondes où je reste figée, je reprends mon souffle, le murmure de la barque glissant sur le

lac  s’éloignant  comme  il  s’est  approché,  sans  convoiter  la  terre  que  j’ai  élue  pour  domicile.Le

soulagement qui me fait frémir… comme un animal farouche, qui a conscience d’être une proie aux

yeux du monde. Blottie sous ma tente, je laisse s’envoler les craintes qui m’inhibent.



Les petits génies sont en action 

 

Ils sont dix-sept dont deux filles. Le professeur est passé pour savoir si des questions étaient posées.

Tous sont dans leur bulle. On dirait qu’ils entrent en math comme d’autres entrent en religion. J’ai eu à

écrire au tableau une équation, car il y avait une erreur dans l’énoncé : 

H2 (2) + 1(-z-1) + Z -2 

J’ai  bien  vu  quelques  regards  s’éclairer  et  quelques  bouches  sourires,  des  visages  s’émerveiller

( B.Cannone) Personnellement et comme d’habitude, cet alignement de symboles me donne envie de

me gratter la tête. Le prof est passé de nouveau. Il a la même physionomie que ses élèves entre

professeur Tournesol et Oui-oui, avec un petit air gentil, on le protégerait bien. Les maths provoquent

peut-être des effets secondaires sur les gens. De mémoire(F.Jacob) je pense avoir écrit sur eux le

quatorze janvier 2016, j’ai de nouveau envie de parler de ce groupe que je surveille aujourd’hui. Ceux

qui planchent, à part un ou deux qui semblent avoir les deux pieds sur terre, les dix-sept autres, y

compris  les deux filles,  paraissent  habiter  d’un petit  feu intérieur particulier.  D’abord ils  regardent

dedans. Les yeux se lèvent parfois, mais ils ne regardent pas l’extérieur. Je vois qu’ils ne me voient

pas. Ils écrivent aussi de manière compulsive. La plupart portent des prénoms étonnants, selon moi,

pour l’époque : Syphax, Anatole, Gaston, Jefferson (J.M.Mourlevat) Deux ou trois ont passé leurs

mains  dans  leurs  cheveux  et  les  cheveux  sont  restés  droits  sur  leurs  têtes  leur  donnant  des

physionomies amusantes. Il y a aussi les bureaux où les stylos sont alignés, où ils soulignent les

textes à la règle, où la rigueur est de mise. Il est huit heures trente-cinq. Un des petits génies a émis

un  grognement  sourd,  dont  je  suis  sure  qu’il  n’en  a  pas  eu  conscience.  Un  grognement  que

j’associerais à de la satisfaction. J’ai annoncé l’heure et personne n’a tiqué. Visiblement, ils sont dans

les temps. Je ne cesse d’être étonnée par ces personnes dont le cerveau ne fonctionne pas comme le

mien, ces personnes qui me rendent perplexe et m’intimident un peu. Ce qui me charme, par contre,

est qu’ils ont tous dit « Bonjour », qu’ils sont réservés et tranquilles. Dans le groupe de dix-sept de ce

matin,  tous sont  beaux garçons,  mais cinq sont  particulièrement  beaux physiquement  selon mes

critères de beauté. Les deux filles ressemblent à des garçons et je n’ai rien à en dire. Les dix-sept

signatures lors de l’émargement sont formées et affirmées. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres

sections  de  l’IUT  où  beaucoup  signent  de  leur  prénom.  L’enseignant  est  passé  de  nouveau.

Visiblement,  comme  il  passe  dans  toutes  les  salles  d’examen,  il  ne  semble  pas  être  interpellé

souvent : trois passages en quarante minutes. Mais, là, un des petits génies a levé la main et ils se

sont dit, comme au confessionnal quelques mots compréhensibles d’eux seuls : échange clair, bref,

précis.  J’ai  vu deux ou trois  petits sourires se former sur quelques visages.  Cela sent  un peu la

compétition. Il règne un grand silence dans la classe, même en posant les crayons, ils sont mesurés. 

En entrant et en sortant, le professeur aussi est silencieux. J’ai annoncé deux fois l’heure. J’essaye

d’être sobre. Dans cette section, l’humour ne semble pas de mise. Ils paraissent tendus, les petits



génies, les jours de contrôle. Le reste du temps, je ne les vois pas. J’espère qu’ils rient, s’amusent, se

détendent. Un de mes anciens voisins qui était prof de math en section « Math sup » m’avait dit un

jour que pour se détendre, il faisait des maths, il résolvait des équations. J’ai le souvenir de n’avoir

rien eu à répondre à cela. Il  semblait  si  heureux en le disant.  Ce matin,  j’écris depuis cinquante

minutes et je suis contente d’écrire. Alors… A huit heures cinquante, ils ont commencé à  se lever l’un

après l’autre,  silencieusement  me donnant  gentiment  leur  feuille  et  sortant  sans bruit.  Ils  avaient

jusqu’à neuf heures, mais cinquante minutes a suffit. L’épreuve suivante est à neuf heures quinze. Je

viens de découvrir que l’un d’entre eux travaille sans la calculatrice qui est autorisée. Il a deux yeux

bleu clair limpides et tranquilles. Il est tout souriant. 



Une histoire d’ascenseur

Elle ne s’abaissera pas à changer une fibre de ce qu’elle est, même en ce jour si particulier. Alors,

comme d’habitude, Sandra boit  son café sans quitter des yeux l’écran de son mobile,  classant et

enregistrant les informations importantes. Au sortir de la douche, elle caresse le lion tatoué sur sa

hanche et se félicite du corps que lui montre le haut miroir  de son dressing. Elle choisit dans un

camaïeu de blancs, gris et noirs une tenue qui pourrait être celle d’hier ou celle de demain. Stricte,

chic, impeccable, à son image. Tout en tirant sa crinière feu en chignon, elle songe à son parcours,

trois années d’acharnement et de ruse jusqu’à réaliser la première étape du plan, avec sa nomination

à la tête du « CoDir Europe ». A partir d’aujourd’hui !Sandra salue l’hôtesse d’accueil d’un signe de la

main, regrettant aussitôt cette familiarité. Un sobre hochement de tête reste beaucoup plus approprié

à l’adresse de cette péronnelle aux yeux de biche secoués de battements de cils convulsifs. La biche

lui sort immédiatement de l’esprit quand elle aperçoit son directeur administratif :

- Bernard. Belle journée, n’est-ce pas ?

Celui  que  tout  le  sixième  étage  surnomme  « mouton-…et-ce-n’est-pas-que-pour-les-cheveux »

balbutie un « oui » hésitant, ébahi de cet échange, le plus intime qu’ils n’aient jamais eu en deux ans,

dix mois et vingt-deux jours de collaboration. Les yeux ronds dans les yeux impérieux de Sandra, il

reçoit, tétanisé, une liste de tâches précises et déjà urgentes.

- À tout à l’heure, conclut-elle en ouvrant les lèvres sur des dents d’une blancheur fascinante,

convaincue de l’adage qui considère que personne n’a peur des gens qui sourient.

Bernard acquiesce en empruntant le premier couloir comme on fuit. Le mouton sort immédiatement de

l’esprit  de  Sandra  sitôt  qu’elle  fait  face à  l’ascenseur.  Elle  a  fusillé  du regard  ces  deux ou trois

collaborateurs qui  semblaient  pressés de monter dans leurs bureaux et  soudain se sont  attardés

autour du comptoir d’accueil mais au fond, elle est ravie de régner seule dans la cabine, sereine et

concentrée. Avant que ce petit troupeau ne se rende utile à l’entreprise, on aura vu trois fois la fin du

monde, pense-t-elle alors que l’ascenseur la soulève. Elle se ramasse, bande ses muscles, retient

son souffle, répète mentalement les premiers mots qu’elle va leur asséner ; les portes s’ouvrent sur le

palier du septième. Elle pousse les battants de la Salle du Conseil prête à défier la double rangée de

costumes anthracite.  Un grand instant. Sur le seuil, elle admire l’immense, longue et lourde table

d’acajou, vide. Vide ! Désorientée, Sandra fait un pas en avant. Le vide encore, qui s’éternise et se

répand. Dans un silence de mort, elle fixe ébahie ses Louboutin qui sont en train de disparaitre dans

la moquette épaisse dont les brins s’allongent sur le cuir, avalent bientôt les chevilles fines, et puis le

bas du tailleur. Elle s’enfonce, lentement, sans un bruit ; les fibres laineuses prennent les genoux, la

taille, le buste, mollement. Elle a une pensée furtive pour sa veste qui risque d’être froissée, lève les

bras,  glisse et  sent  que c’est  doux et  même que c’est  tiède.  La nuque enveloppée.  Les tempes

pressées. Les yeux fermés. Elle sourit. Fin.C’est fini. 



SANS TITRE

La fatigue commence à se faire sentir, un long frisson parcourt mon corps maigre alors que les

bruits s'intensifient dans la rue voisine. Les pneus d'une voiture crissent sur la chaussée mouillée par

l'humidité de la nuit. Les premières lueurs du jour blanchissent l'horizon encore jauni par la lumière

blafarde des lampadaires de la rue.

Bientôt, les équipées sauvages de la circulation, m'obligeront à battre en retraite au pays des

hommes-couleurs.  Les  odeurs  âcres  des  poubelles  mêlées  à  celle  des  gaz  d'échappement

pervertissent l'odeur plus attirante des restes accumulés d'un restaurant déserté. La faim tenaille mon

estomac resté insatisfait après les rares trouvailles de la nuit,  Midi est encore loin. Pourtant, je dois

trouver un refuge pour le jour sur une planète encore sauvage ? Je savoure les dernières minutes

d'une liberté mesurée avant le surgissement des multiples dangers du monde. Sans bruit, je me tapis

sous les quelques planches qui fleurent bon l'odeur maternelle. Mes frères d'âmes regagnent leur

gîte, dans le faisceau des vivants. Eden, Eden, Eden, je guette émerveillé une clarté grandissante qui

lèche mon abri  de fortune.  Je sais  déjà me recueillir   devant  la  beauté du monde ;  mes oreilles

affûtées savent reconnaître les bruits hostiles mais aussi les froissements d'ailes des derniers oiseaux

nocturnes regagnant leur nid, leurs enfants après eux. Déjà, des hommes pressés se hâtent dans la

rue vers je ne sais quel projet de vie. 

Le sommeil  réparateur m'attend contre le flanc chaud de maman renard qui revient de sa

chasse dans Paris. Elle m'a appris qu'une quinzaine de nos congénères vivent dans cette capitale où

s'agitent des millions d'humains à la fois peureux et prédateurs. 

Nos  amis  connaissent  les  cimetières  Montmartre  et  Père  Lachaise,  le  parc  des  Buttes

Chaumont, le Jardin des plantes, le Parc Montsouris et bien d'autres lieux boisés dans lesquels nous,

les jeunes, apprenons les odeurs  des plantes et des animaux sauvages.  Roissy, au bruit infernal,

symbolise pour nous l' Idiotie humaine.

 Certains prétendent que le sujet du renard s'est invité officiellement et scientifiquement dans

un amphithéâtre de l' Université Pierre et Marie Curie où naturalistes, vétérinaires, scientifiques de

tout  poil,  amis  des  bêtes  ont  échangé  sur  notre  présence  dérangeante  en  ville .  Présence

dérangeante, utile ?

Tant de dangers nous menacent,  les exilés meurent aussi d'amour.  Le sujet n'est pas tranché. Le

sera-t-il un jour au terme de leurs longs débats argumentés et souvent stériles ?

En attendant, je découvre les beautés de la capitale sous un angle de sauvagerie animale et je

médite tout au long de mes ballades nocturnes cet adage humain «  Prudence est mère de sûreté. »  



La part sauvage

À sept heures quinze j'étais dehors. La lourde porte de métal s'est refermée sur elle-même dans un

silence surprenant. J'avais rêvé d'un grincement effrayant de vieux manoir, j'en avais cauchemardé.

Mon pied restait coincé dans les battants monstrueux, ou c'était par un pli de mon pantalon qu'ils me

retenaient. Ou encore une sirène hurlait et on venait me chercher par le collet pour corriger

l’aberration de ma sortie. Ce matin, rien. Je suis sur le trottoir, abasourdi. Les doigts crispés sur les

poignées de mon cabas plastique, je regarde l'autre côté de la rue. J'aurais aimé trouver un banc, un

arbre contre lequel appuyer mon désarroi et mes jambes fuyantes. Mais c'est le vide autour de moi

alors que je croyais rejoindre la civilisation grouillante. Au sol, quelques plots anti-stationnement, que

j'évite par miracle, me conduisent jusqu'à une bouche d'égout. J'y déverserais bien le petit déjeuner

hâtif que j'ai avalé il y a déjà une heure.

J'essaie de ne pas faire attention aux coups d’oeil furtifs qu'on me jette à coup sûr. J’entends des

regards que vous croyez muets, depuis les fenêtres, sur le pas d'une porte, derrière la vitre d'une

voiture qui me dépasse mollement. En face, le gars qui remonte le volet de la première échoppe à

s'éveiller me fixe longuement. En d'autres temps je serais allé voir ce qu'il a dans le ventre, mais là...je

serre les dents et accélère le pas.

Au bout de cent mètres, moi qui fais du sport tous les jours depuis huit ans, je suis en sueur. J'ai

besoin de m'arrêter. Je croise enfin le regard vide de passants pour qui je ne suis personne et qui ne

veulent pour rien au monde savoir d'où je viens, qui, quoi, comment.

Je  repars.  Mon  paquetage  minable  se  balance  au  bout  de  mon  bras.  Soudain  je  perçois  un

grondement  que  je  reconnais,  un  bourdonnement  presque  inaudible.  Terrasses  de  cafés  qui

s'organisent, moteurs impatients aux feux, piétinements sur les trottoirs lessivés. Je flageole, j'ai envie

de rire. Honteux je sèche aussitôt le coin de mes paupières. Alors, la ville, quoi de neuf ? Tu pues

toujours autant. J'ai envie de le dire à haute voix mais je me retiens. Mes yeux brouillés distinguent le

kiosque du vieil Italien. Et le boulevard. Une nouvelle supérette. La librairie a refait sa devanture. À

proximité de la station de métro, l'effervescence me submerge. Les odeurs des passantes pressées,

les talons qui claquent, la frénésie jamais loin de la bousculade. J'accuse le coup. Des adolescents

s'apostrophent dans un langage ordurier. D'autres parlent tout seuls, reliés à un autre monde par une

oreille. Des engins à moteur, à roulettes me frôlent dans une indifférence absolue. J'ai laissé échapper

un cri et personne n'a même levé la tête. Le son de ma voix m'a surpris. Je n'ai plus l'habitude. Si la

première année je répondais consciencieusement aux questions, j'ai appris avec le temps le parler

du corps, les intonations du menton, des sourcils, qui vous évitent certains tracas. Là-bas les choses

sont comme elles sont mais on y apprend vite une forme d 'économie de moyens. Ici j'ai l'impression

que tout déborde, qu'un trop-plein d'informations va me faire chanceler. Je m'assois enfin sur un banc.

Est-ce la part sauvage du monde ou l'angoisse d'un avenir énigmatique qui me prend à la gorge ?



L'amitié sauvage

Il était une fois un chien-loup appelé Coeur Blanc car les poils de sa poitrine étaient blanc neige.

Sa vie était presque parfaite mais à son plus grand désespoir, il n'avait jamais réussi à trouver des

amis. Plus le temps passait et plus Coeur Blanc s'attristait...

Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, un corbeau, voulant lui jouer un mauvais tour, croassa

d'un air moqueur : « Tu cherches des amis, et bien, vas t-en acheter ! »

Le chien-loup se dit que c'était peut-être une bonne idée. Alors, il s'approcha de la rue dans laquelle

les humains vendaient toutes sortes d'objets, mais ne trouva pas d'humain vendant des amis.

En plus de ne rien trouver, il fut chassé par des humains qui l'avaient repéré. Il essaya tous les

marchés qu'il put, mais à part des coups ou des cris effrayés, il ne trouva pas ce qu'il cherchait.

Désespéré, il se coucha près d'un chêne et se mit à sangloter : « C'est sûr...jamais je n'aurai d'amis...

» pensait-il. Il cacha ses yeux sous ses pattes et continua de pleurer.

Soudain, un museau doux et humide à la fois vint se poser sur son front. Il leva la tête et vit un petit

renard à la fourrure rousse et aux yeux dorés : « Pourquoi pleures tu ? » demanda celui-ci.

-« C'est parce que je n'ai pas trouvé d'amis. J'ai cherché dans tous les marchés des humains et je

n'en ai pas trouvé un seul qui en vendait ».

Le renard se mit  à  rire doucement :  « Mais,  les amis,  ça ne s’achète pas !  Ça se trouve et  ça

s'entretient...»

-« Alors, c'est pour ça que je n'en aurai jamais ? Je ne suis pas bien comme copain ? »

-« Si ! Tu es très bien comme tu es ! Si c'est pour ça que tu pleures, moi, Petit Trésor, car tel est mon

nom, je veux bien être ton ami. »

Et depuis ce jour, Coeur Blanc fut heureux avec son nouvel ami.



 Nous, on est mieux que ça. 

Je ne m’en souviens plus de comment je suis arrivée ici. Ce n’est pas une question de  trous de

mémoire, sinon le fait que je ne connais pas d’autre endroit. Ma famille a toujours habité dans la forêt,

donc je ne vois pas pourquoi cela aurait dû changer avec moi. La terre, les arbres, la rivière, c’est tout

dont j’ai besoin. 

Je sais que je suis toujours jeune, mais j’ai  l’impression d’avoir vécu  ma vie en morceaux.  Mes

premiers souvenirs sont tellement flous que parfois j’hésite de leur véracité ; la première fois que j’ai

vu un lapin courir. La première fois que j’ai vu de la neige tomber du ciel. La première fois que j’ai eu

mal à l’estomac après avoir gouté des baies d’une couleur brillante sans l’autorisation de mes parents.

Dont je suis sûre, c’est d’avoir vécu en constante vigilance. La forêt est dangereuse, et il faut toujours

être alerte de ses alentours. En tout cas, c’est ce que mes parents répètent sans cesse. 

Ils ne parlent pas trop, mes parents. Parfois j’ai envie de leur demander de leurs vies avant de ma

naissance, mais j’ai l’impression de que c’est un sujet qu’ils n’aiment pas aborder. Ils sont très sérieux.

On ne joue jamais ensemble. Ils font très attention a ce qu’on mange, et où est-ce qu’on va passer le

soir. 

Ma mère m’apprend tout ce dont la nature nous offre pour manger. De l’écorce fraiche, des herbes,

des petits fruits, mais on ne mange pas des êtres vivants. « Les seuls qui goutent la viande, c’est les

enfants sauvages », elle me dit. Et « nous, on est mieux que ça ». 

Mon père est celui qui guide nos déplacements. Si le temps est bon, il choisit une belle clairière. S’il

fait froid, il nous trouve une grotte. Mais il ne faut pas rester longtemps dans un même lieu, puisque

c’est « dangereux ». 

Personnellement je n’ai jamais aimé cette forme de vivre. En regardant les oiseaux passer j’imagine la

beauté de vivre une vie en l’air. Sans contraintes, en toute liberté. La joie de voler. La joie de partir loin

de mes parents si je le désire, sans avoir à me cacher derrière eux face à des « dangers » que je n’ai

jamais vus. 



J’aime bien explorer la forêt toute seule à la moindre opportunité. Lorsque me parents dorment j’aime

chercher les insectes qui font du bruit pendant la nuit. Quand ma mère nous cherche à manger j’aime

courir derrière des papillons. La forêt n’arrête pas de me surprendre et j’aimerais la connaître mieux. 

C’est ce que j’ai fait ce matin, lorsque mes parents examinaient l’intérieur d’une nouvelle grotte. J’ai

entendu un nouveau bruit, qui n’était pas trop loin. Ça ressemblait aux oiseaux qui chantent le matin,

mais plus grave et moins harmonieux. J’ai suivi ces sons mystérieux à la recherche du nouvel animal.

Je me suis trouvée toute seule dans une clairière quand les petits bruits ont arrêté soudainement. J’ai

cherché des yeux, mais je n’ai rien trouvé. 

Je l’ai senti. 

C’était un coup sec, au milieu de mon ventre. Je l’ai ressenti soudainement, sans avoir eu le temps de

voir  qu’est-ce  que c’était  ou d’où il  provenait.  Mais  ça  faisait  mal.  Très mal.  C’était  une douleur

indescriptible, et lorsque j’ai essayé de marcher j’ai tombé de côté. Je n’avais même pas les forces de

me relever. J’avais tellement mal que j’ai commencé à hurler en attendant que ma mère me retrouve.

Elle saurait quoi faire. 

Les animaux ont finalement apparu. Ils étaient deux, et le premier était plus petit que le deuxième. Ils

se sont rapprochés lentement, en faisant ce bruit étrange à nouveau. Ils communiquaient entre eux en

me fixant du regard. Le petit portait un large objet, et le grand a mis une de ses pattes sur mon dos,

en me faisant encore plus mal. 

« Regarde-moi cette belle petite biche ! Elle est magnifique, très joli coup, champion ! » 

« Merci papa ! On pourra l’avoir comme diner ce soir ? » 



Renaître69

A 50 ans, elle a basculé dans un monde inédit en s'inscrivant sur un site spécialisé dans les

relations extra-conjugales . Elle devait réagir, sortir de l'état léthargique de ces derniers mois : son

mari lui avait transmis une IST qui l'avait conduite à se faire opérer, oui, opérer. Le chaos.

Sur le site, elle choisit un pseudo : renaître69. Assaillie en quelques heures par d'innombrables

hommes mariés, lyonnais ou nomades, en quête d'elle ne-sait-quoi, elle apprend vite : chatter lui

convient. Son goût pour les mots tombe à pic . Vite s'invite le réel. Le premier la rencontre à midi

dans une cafétéria insipide de banlieue, tout prêt de leur travail respectif. Très bel homme, DRH,

souriant.  Personne n'a peur des gens qui sourient, pense-t-elle. Elle n'a pas peur, elle n'a jamais

peur d'ailleurs. Il lui confie, ou plutôt lui assène, à la fin du repas, qu'elle n'est pas son style (sic). Il lui

propose d'être son confident. Elle accepte. Elle ne saurait dire pourquoi. Elle est même flattée par

cette proposition qui laisse ébaubie sa meilleure amie. Pas découragée pour un sou, elle poursuit sur

le site les nuits suivantes - elle a perdu le sommeil - et se retrouve, pêle-mêle, en amour très virtuel

avec un docteur en physique, un cadre du Grand Lyon, un autre de Total, un retraité qui vient de créer

une start-up histoire de ne pas avoir déjà un pied dans la tombe, un directeur financier…

Elle se jette à corps perdu, le coeur blanc, dans ces aventures. Elle se sent désirée, vivante, et folle

aussi d'enchaîner, littéralement enchaîner avec risque de collision à l'hôtel, des rêves d'amour avec

chaque amant flamboyant. Elle annihile Yann Moix qui trouve que « le corps d'une femme de 50 ans

n'est pas extraordinaire du tout ». Elle affuble chacun d'un surnom, histoire de se discipliner

dans ce magma de testostérone : Blue-tooth, Mascotte, Tuche 2, Choupinet... Ce bordel ambiant

qu'elle ne soupçonnait pas avant de subir le naufrage de son mariage, lui va comme un gant. Elle

prend les choses comme elles sont et profite de sa vie débordante, tout sourire. Son psychiatre

l'écoute religieusement, du moins aime-t-elle à le penser. Elle lui lance : « J'ai une vie sauvage ! ».

Lorsque  tout  cela  s'écroulera,  semble-t-il  lui  dire,  elle  risquera  à  nouveau  la  dépression.  Que

nenni  :son vivier  sur  le  site  est  inépuisable.  Quand elle  restreint  les critères de recherche (Lyon

/1,75m/ 49ans/ yeux bleus), elle déniche tout de même vingt pages de profils d'hommes. Pourquoi se

biler  ?  Elle  bénit  Internet.  Faire  l'amour  avec  ces  êtres  divins-  ou  baiser,  ce  qu'estimera  un

pourcentage de lecteurs - la galvanise.  Un grand instant,  à chaque fois. Ce qu'elle vénère, c'est

qu'après avoir joui, d'une magnifique jouissance qui crispe leur visage, alors qu'elle est collée à qui

mieux-mieux, chacun pose une main sur son avant-bras. Chacun caresse son avant-bras avec le gras

du pouce.

C'est doux, c'est intime. Elle adore.



La meilleure idée 

 

1° partie « Ce n’est pas ma meilleure idée, 

M’être glissé sous la scarole, 

Traversé les mailles du filet, 

Tombé lourdement sur le sol.  

«Roulé un peu sur le trottoir, 

Tombé encore dans la rigole, 

Et roulé encore, à nouveau, 

Cette fois dans le caniveau » 

 

« Ce n’est pas ma plus belle idée, 

Idée d’aventure, d’évasion, 

Ce caniveau est tout mouillé

 Et il ne sent vraiment pas bon.  

Déjà je ne roule plus, 

Cela devient très pénible.

 Et qu’on ne me marche pas dessus. 

Ecrasé… 

Quelle perspective ! » 

 

« Tout semble calme maintenant, 

Mais j’ai froid, car je suis mouillé

 Pas une bonne idée vraiment ! 

Entre les mailles, d’avoir glissé. » 

 

2° partie « Regarde maman cette tache, 

Là, ici, en bas, dans la rue. 

C’est comme un soleil miniature. 

Tu vois, là, maman, dans la rue. 

Un petit soleil. 

On va voir ? 

Viens vite, on descend, dans la rue.

 On va voir plus près cette tache, 

Avant qu’elle n’ait disparu. » 

 



Emerveiller (B.Cannone), il caracole

 Quatre étages, il dégringole, 

L’enfant tout gai, tout joyeux,

 Il court, n’en crois pas ses yeux, 

La tache soleil, vue d’en haut, 

C’est un citron lumineux. 

D’un jaune si rayonnant, 

Qu’il en a attiré ses yeux. 

Je le ramasse le citron ? 

Maman, est-ce que je peux ?

 Il est à moi maintenant. 

Il est tout seul. 

Je le prends» 

 

Epilogue 

 

De mémoire (F.Jacob), je n’ai jamais vu

 Rire ainsi, l’enfant. 

En remontant les escaliers, 

Une main dans celle de maman, 

Et dans l’autre, le citron trouvé.

 Le citron aussi est content. 

Il se love et il se blottit, 

Dans la petite main d’enfant. 

Il se fera « Soleil » pour lui, 

Se fera soleil à son image (J.Ferrari) 

 



Déjà petit enfant 

 

Déjà petit  enfant,  il  lisait  sous les draps la nuit  avec sa lampe de poche après l’heure autorisée.

Quand il ouvrait un bouquin, il était chevalier, chercheur, enquêteur ou sorcier, tant il s’identifiait aux

personnages  qu’il  découvrait.  Il  a  pu,  avec  le  temps,  traverser  des  expériences  multiples  et

fascinantes. De mémoire (F.Jacob) il a vécu des bonheurs inouïs, séché des chagrins sans souffrir,

escaladé des montagnes sans égratignure, plongé sous la glace sans se mouiller, est parti en Terre

Sainte sans le désert et la chaleur. Ce serait le punir que de lui supprimer les romans, les recueils et

les dictionnaires. Il est amoureux des mots. A l’apprentissage de l’écriture, il a formé un R, un I, un

autre R et un E. « Il fait RIRE le mot rire, hein maman ? » Et elle avait levé les sourcils de surprise.  

Il est adulte à présent, mais sa boulimie de lecture n’a pas tari. Partager des expériences, suivre des

courants de pensées, réciter des poèmes, faire briller les yeux de sa fille en lui lisant des histoires,

autant d’aventures à vivre grâce à la littérature. Que serait-il sans les mots, sans les créations de tous

ordres imprimées ou retranscrites ? Une vie sans cette richesse lui serait insupportable. Le priver de

lire serait un peu comme le priver d’air, le faire tourner en rond (J.M.Espitallier), s’asphyxier. Il a défini

ainsi la littérature. Dés qu’il a acquis les bases de la lecture, il a su qu’il pourrait s’amuser, se distraire,

puis s’instruire, se cultiver, s’émerveiller ( B.Cannone). Il a passé des diplômes. Son existence entière

tourne autour des milliers de possibilités des lettres de l’alphabet. Il avait été navré quand il a su que

de nombreux enfants arrivaient en sixième au collège sans maitriser la lecture. Il avait donc choisi

d’être  enseignant.  Puis,  sa  passion  a  pris  le  dessus,  et  c’est  pour  toutes  ces  raisons  qu’il  est

maintenant écrivain.



Boris Badiev ou la vie sauvage

Boris Bradiev ne voulait plus écrire. Il s'était rendu compte avec effroi que tout ce qu'il jetait sur l'écran

de l'ordinateur finissait par advenir dans sa vie. Il s'était spécialisé dans le récit fantastique et la prose

courte  noire  durant  ces  dix  dernières  années.  Il  faisait  vivre  à  ses  personnages  des  situations

cauchemardesques,  des angoisses primitives qui  devenaient  la  réalité  de son quotidien quelques

mois  après  l'écriture.  Il  avait  ainsi  en  l'espace  de cinq  ans  contracté  deux  maladies  orphelines

incurables comme Titus Clément dans Le Sacre de Titus, perdu un bras au cours d'un accident de la

circulation comme Bérengère Didon dans  Les gratitudes,  perdu dans le même temps sa femme

Jackie partie avec un vieux poète concupiscent comme la femme d'Apollon Gratius dans Un homme

aborde une femme. Comme son malheureux personnage hypocondriaque, Versus Milan, dans Ma

vie en  morceaux,  il  voyait  des  bleus  et  des  cicatrices  apparaitre  et  disparaitre  sans explication

rationnelle sur tout  son corps et  avait  fini  par accepter de vivre avec un œil  suintant  de pus.  Le

moindre  mot  tapé  sur  son  clavier  lui  donnait  à  présent  des  suées  froides.  Ses  lecteurs  friands

d'horreur et d'épouvante s'étonnaient de la frilosité progressive de ses écrits. Ils finirent par ne plus le

lire. Il se sentait aujourd'hui comme Job sur son tas de purin et son athéisme ne lui permettait même

pas  d'invoquer  la  clémence  divine  ou  de  trouver  en  la  foi  une  quelconque  consolation  aux

événements. Il eut l'idée, pour conjurer le sort, de n'écrire que des récits héroïques dans lesquels le

personnage principal se sortait  avec gloire des circonstances les plus périlleuses mais cela n'eut

aucune retombée positive sur sa vie et cette prose n'intéressait personne. Il orchestra alors sa mort

dans une nouvelle horrifique extraordinaire : La vie sauvage, le meilleur de tous ses écrits selon ses

anciens lecteurs qui revinrent vers lui à cette occasion, mais un peu tard.



L'espoir de la vie sauvage

Ils ont construit des abris, des petits cabanes, puis des maisons en bois ou en terre.
Ils ont tracé des chemins en élaguant les arbres. 
Puis ils ont construit des villages, et se sont mis à manipuler le fer dans leurs forges brulantes. 
Ils ont creusé la terre pour en extraire des pierres, et des minéraux, de l’or et des diamants. 

Les chemins se sont élargis et sont devenus routes. Le bois des maisons a été remplacé par de la
pierre, ils ont bâti des pyramides, des forts, des châteaux, des cathédrales, toujours de plus en plus
haut.Ils ont fabriqué des outils de toute sorte, et abattre un arbre est devenu chose simple, creuser
dans les entrailles de la planète possible avec la force de prisonniers et d’esclaves.Ils ont fabriqué des
bateaux et exploré les rivières.Ils ont traversé les mers et bravé les océans.Ils étaient deux à l’origine,
puis cent, puis mille, puis dix-mille, puis cent-mille, puis un million.Les villages se sont multipliés et
agrandis, jusqu’à en devenir des villes.Ils ont coupé les forêts pour faire pousser des céréales et des
arbres fruitiers,  car il  fallut  nourrir  toutes ces bouches.Ils ont  appris à tisser,  ils  ont eu besoin de
champs de coton, de lin et de chanvre.Les villes sont devenues immenses, jusqu’à n’en plus voir la
limite, à en perdre de vue la possibilité de s’en extraire.Ils se sont mis à travailler le jour, la nuit, à
midi, à minuit.Ils ont même détourné les rivières. Et puis tout s’est accéléré et tout est devenu fou.Ils
ont colonisé le monde entier. Ils ont fait des cartes de toute la planète, le moindre ruisseau a été
identifié, la plus infime colline, le plus petit sentier.Ils ont gravi toutes les montagnes, mêmes les plus
inaccessibles, pour y planter des croix ou des drapeaux.Ils sont devenus un milliard, et se sont mis à
polluer avec des machines en tout genre, crachant de la fumée noire.Ils ont extrait le pétrole pour faire
tourner les moteurs et ont fabriqué le plastique.Ils ont fabriqué l’électricité, et créés de nombreuses
machines pour chacun d’entre eux ; des machines à fabriquer du froid pour stocker les aliments, des
machines pour fabriquer du chaud, des machines pour fabriquer de la lumière.Ils ont même amené
l’eau dans chacune de leur maison.Ils se sont fait la guerre, toujours, et fabriqué des armes capables
de détruire toute la planète.Ils se sont mis à voler dans des avions de fer, et construits d’immenses
zones grises pour faire décoller ces monstres. A Atlanta, à Pékin, à Dubaï, à Chicago, à Londres, à
Roissy.Ils  fabriquent  des  images et  se  les  envoient  sur  des  morceaux de  verre.Ils  se  parlent  à
distance dans des étuis brillants qui enregistrent à chaque instant leur position. Aujourd’hui ils sont 7
milliards, demain 10 milliards, et ils ont tout envahi,  la plus insignifiante parcelle de terre leur est
connue, en surface et en profondeur.Ils sont même allés sur la Lune et voyagent dans l’Espace.Ils
scrutent l’univers à la recherche de planètes dont ils convoitent les richesses.
Les villes sont plus grandes que jamais, et ils s’entassent dans ces cités de béton et de verre, ils sont
plus de vingt millions à Tokyo, à Séoul, à Mexico, à New York.
Ils se sont organisés en pays, environ 200, qui couvrent toutes les surfaces immergés de la Terre.
Ils ont envoyé des insectes d’acier tourner par milliers autour de la planète et qui les regardent en
permanence.Ils ont même créé un continent de déchets, et la terre qui était bleue devient orange.
 Et moi, perdu au milieu d’eux, je rêve de sortir de la ville et d’échapper, ne serait-ce qu’un instant, à
l’humanité.Je rêve d’un territoire libre et neuf, non régi, non exploré.
 Un lieu où je serai libre de poser mon abri sans me déclarer, sans avoir à me signaler pour payer
mon eau, mon électricité et ma taxe d’habitation.
Je veux être un inconnu libre, vivant au bord d’une rivière, produisant mon électricité, non enregistré
par les services de l’état.  Suis-je le seul à rêver de cela ?



 Parfois je m’exile dans la montagne, je me perds dans les forêts calcaires de Chartreuse, j’écoute le
chant des oiseaux et le souffle du vent. Il est encore possible de ne pas croiser une seule personne
de la journée. Mais c’est bref, et rares sont les lieux où ne me parvient aucun bruit de l’homme, où ne
monte le murmure des villes, où ne flotte le ronflement des autoroutes dans la vallée lointaine, où ne
retentit le sifflement rauque d’un avion trainant dans le ciel bleu pur son affreuse banderille de fumée.
 Et ils continuent toujours à empiéter la nature, car la population augmente, encore et toujours.
Il leur faut donc plus d’appartements, plus d’écoles, plus d’hôpitaux, plus de routes, plus de machines,
plus de céréales, plus de fruits,  plus de viande, plus d’énergie. Alors ils continuent à s’étendre, à
couper les forêts, à conquérir les montagnes. Ils ne se posent pas la question de l’avenir. Aucune voix
ne monte pour les inciter à cesser cette désastreuse fuite en avant. Et pourtant :  que feront leurs
enfants après eux ?
 Georges Orwell  était  un cancre,  lui  qui songeait  que cette privation totale de liberté viendrait  du
totalitarisme. Les gens ici-bas sont réputés libres. Ils sont consentants pour être géolocalisés à tout
instant, pour être tracés sur Internet, et ils en redemandent. Et puis il songeait qu’un espace libre
demeurerait, le Quart Monde, offrant une issue, la possibilité d’une île. Que nenni ! Où aller ?
 Certains autres fous que moi rêvent d’un retour à la nature, de la possibilité d’une Vie Sauvage.
Comme j’ai aimé cette expérience de Sylvain Tesson, décidant de vivre seul et en toute autonomie
dans une isba précaire au bord du lac Baïkal. Seules concessions faites à l’humanité un petit panneau
solaire pour recharger son ordinateur et pouvoir écrire, une hache pour couper du bois et se chauffer,
un hameçon pour pêcher des ombles chevalier. Seule ambition : cesser, l’espace de quelques mois,
de nuire à la Planète. Seuls les grands treks offrent cette dernière possibilité de côtoyer la nature.
Alors  je  me prépare.  Je  veux arpenter  le  Pacific  Crest  Trail,  ce  chemin  de  plus  de  quatre-mille
kilomètres qui traverse les Etats-Unis de sa frontière mexicaine à sa frontière canadienne. Ils sont
deux-cents qui chaque année réalisent cet exploit et quittent l’humanité quatre à six mois durant. Ils
traversent les déserts et les montagnes, rencontrent des serpents et des ours, passent plusieurs jours
sans croiser  personne.  C’est  le  film Wild,  inspiré du récit  de Cheryl  Strayed,  qui  m’a offert  cette
perspective. Marcher, pour fuir l’humanité, se retrouver, dialoguer avec soi, observer la nature.
 Ils ont tout fabriqué, sauf l’eau, sauf la terre, sauf le vent.Et moi je ne demande que cela. 
Je veux le souffle du vent sur mon visage.Je veux la rosée des herbes chatouillant mes mollets.Je
veux sentir l’orage arriver.Je veux sentir l’eau de pluie ruisseler sur moi.Je veux toucher la terre, la
sentir  sous mes pieds,  la  prendre dans mes mains,  sèche ou mouillée,  aride ou grasse.Je veux
caresser les arbres et leur murmurer des mots doux, humer leur écorce, sentir leur barbe de lichen
sous la paume de ma main.Je veux apercevoir des animaux sauvages, sans leur faire peur, non, ni
les déranger, un daim qui traverse une futaie, une couleuvre dormant sur un lit de pierre ensoleillé, la
chauve-souris qui fend l’air au crépuscule, les abeilles qui dansent, les oiseaux qui virevoltent.
Je veux entendre le chant du hibou.Je veux voir l’aigle déployer ses aigles, un beau jour, ou peut-être
une nuit,Je veux voir les étoiles, brillant si fort dans les nuits purs des espaces naturels.
Je veux regarder le soleil se lever, et se coucher aussi, jour après jour, sans jamais me lasser.
Je veux regarder la lune.Je veux respirer le parfum des forêts.
Je veux de la nature, partout, à n’en plus pouvoir.
 



LEÏLA

Leïla avance sur le chemin caillouteux à peine tracé dans le désert minéral. Les pierres griffent ses

pieds, pourtant déjà bien endurcis malgré son jeune âge, elles ont un peu blanchi sa peau sombre. A

sa main,  pend une poupée de bois,  très artisanale,  sauvage et  solide à la  fois.  Ses lèvres sont

asséchées, sa respiration courte et rapide martelant l’urgence de la situation, sa gorge brûle. Cheveux

crépus en bataille, yeux crottés bien trop grands pour son petit visage qui interroge le monde qui la

dévore.Leïla a SOIF. Au-delà de tout. Seule obsession, seul objectif : de l’eau. Sa chèvre Noora, gris-

blanc efflanqué, la suit en boitillant. Leurs narines saturées de poussière ne distinguent aucune odeur.

Le  soleil  envahissant  uniformise  le  paysage  dans  une  pesante  couleur  grisâtre,  une  fournaise

plombante. Pas un endroit où vivre.Leïla s’arrête sur un replat et contemple le fond de l’oued. A sec

bien sûr. Elle scrute chaque recoin aussi loin que ses petits yeux plissés peuvent apercevoir. Plus

rien.  L’averse,  violente,  de  la  nuit  passée  a  déjà  été  aspirée  par  la  chaleur  ambiante.  Rares

végétations et animaux se sont épanouis puis rabougris à nouveau en quelques heures. Elle arrive

trop tard…

Mais soudain : elle a cru distinguer une brillance inhabituelle dans la scène immobile qui s’étale à ses

pieds. Elle reprend son observation minutieuse, au ralenti. Là, c’est là, dans une anfractuosité, un

éclair lumineux. Elle le fixe, le met au défi de ne pas disparaître. Retient son souffle avare et râpeux.

Elle entame une descente, les cailloux roulent sous ses pieds, elle n’en a cure. Miracle : elle ne s’est

pas trompée. Son instinct de survie l’a conduite directement ici. Elle entend à peine les sabots de la

chèvre  qui  trottine  derrière  elle.Sous  un rocher  providentiel,  une  flaque  d’eau,  le  salut  peut-être.

Cérémonieusement,  elle  se  penche  et  lape  l’eau  merveilleuse ;  redevenue  animale,  un  animal

humain, elle s’abreuve à cette minuscule source de vie. L’eau. La chèvre en fait autant, comme elle

peut, sans force. C’est l’épopée des oubliés.Elles boivent tout, le reste du monde oublié. Quand il n’y

a plus rien, Leïla enfonce ses mains dans la petite épaisseur de boue, s’en recouvre le corps en riant

aux éclats, un rire rauque et insolite, incongru dans cette mort latente ; elle rampe entièrement sous le

rocher,  qui accueille volontiers sa petite taille,  la chèvre agissant  tout  pareil.  Les voila blotties au

paradis, tassées, tapies, quelques instants. Noir et blanc entremêlés.Bercée par ce bien-être rarement

éprouvé, Leïla somnole. Dans son rêve ou dans cette nouvelle réalité, c’est la faim qui s’annonce !

Son estomac, son intestin, réclament leur dû. Elle essaie de prolonger ce moment de grâce, mais rien

à faire. La faim gagne du terrain, envahit son espace, devient obsession à son tour. Son corps la

trahit, pas moyen de penser à autre chose qu’à lui. La poupée, délaissée, tente de lui faire signe, pour

jouer ou se faire câliner, partager son insouciance. Elle ne l’entend pas.

Elle n’est plus que faim. Elle se tourne alors vers sa chèvre. 

Oh non pas ça, pas ça, non non non PAS ÇA !!! Leïla a faim…



L’âge d’or 

La cruauté et la rudesse de la vie avait anéanti en moi toute naïveté, augmentant ainsi une méfiance

absolue. Et plus j’y pensais, plus un sentiment d’amertume m’envahit. Je ne pouvais m’empêcher de

repenser à l’époque ou la candeur faisaient de moi une personne emplie de joie. C’était un âge ou le

monde me paraissait si beau, ou mon père était un héro capable de tout et ou j’écarquillais les yeux à

chaque nouvelle rencontre. La manière de s’émerveiller devant la vie me rendait nostalgique, c’est

comme si c’était une vie différente de celle d’aujourd’hui. Bien qu’à cette époque, j’étais inconsciente

et sûrement ignorante de la brutalité de la vie, j’avais un coeur blanc et j’appréciais l’existence. Je ne

pensais pas que je devrais faire face, quelques années après cet âge d’or, à la dureté de la vie. En

fait, c’est en grandissant que la vision du monde change : alors chaque anniversaire qui arrive nous

fait grandir et nous rapproche de la réalité. Cette réalité est parfois difficile à accepter, cette réalité ou

les  personnes  ne  sont  pas  si  bons  qu’ils  le  semblent  et  ou  le  monde  professionnel  regorge

d’hypocrisie. Où vivre dans ce monde ? Quelle est ma place ? Ou me situer ? Me suis-je demandée

de nombreuses fois. La transition entre cette belle époque et l’âge adulte me fit comprendre que la vie

était sauvage et qu’il fallait être bien armé pour la combattre. En effet, la cruauté et la rudesse de la

vie avait anéanti en moi toute naïveté, augmentant ainsi une méfiance absolue. 



Retour au paradis

Il était midi pile lorsque l’avion de Martha atterrit à Roissy. Elle était accompagnée de Vendredi, un

jeune singe qu’elle rapportait du Costa Rica. Le voyage n’avait pas été facile bien qu’elle ait pu garder

l’animal dans une cage près d’elle, Vendredi n’excédant pas la taille d’un chat et Air Canada acceptant

ces animaux en cabine. Vendredi avait particulièrement détesté l’escale à Toronto où ils avaient dû

attendre une navette, dehors sous de modestes abris munis de rampes chauffantes. Il faisait -30 °C à

Toronto et bien que beaucoup de passagers aient été sensibles à la détresse de Vendredi, c’était à qui

aurait la meilleure place sous les infrarouges et même parfois leurs enfants après eux. Martha avait

enroulé Vendredi dans son écharpe en cachemire, priant le ciel qu’ils ne contractent ni l’un ni l’autre

un refroidissement. Vendredi devrait encore subir les contrôles vétérinaires à Roissy après ceux de

San José et Martha se promit de leur signaler cet épisode désagréable. Des queues à n’en plus finir

les  attendaient  à  la  vérification  des  passeports  et  Martha  redoutait  les  portails  de  sécurité  que

Vendredi n’appréciait pas. La fatigue du voyage, le temps gris, tout le chemin qui restait encore à

parcourir  jusqu’à  leur  refuge dans  les  Cévennes  et  puis  une vraie  petite  fringale  qui  la  tenaillait

(Martha détestait les petits déjeuners servis en avion et Vendredi avait été du même avis qu’elle), tout

cela faisait monter en elle un  hiver du mécontentement. Il y aurait encore l’attente des bagages

devant les tapis roulants avant de pouvoir goûter à un bon café et à un croissant parisien, entorse à

sa vie frugale que s’accordait Martha en voyage. « Toutes les religions l’autorisent », se murmurait-elle

en souriant.Ils n’arriveraient au Vigan que tard dans la nuit, mais après il n’y aurait plus que quelques

kilomètres pour rejoindre sa maison de Mandagout et s’installer confortablement. Martha avait hâte de

montrer à Vendredi sa forêt de bambous qui plongeait jusque dans le coudoulous et sa petite maison

en bois de châtaigniers. Vendredi aimerait-il les châtaignes ? Elle se réjouissait déjà des découvertes

qu’ils feraient ensemble. Sa voisine de TGV lisait « les exilés meurent aussi d’amour » un livre que

Martha ne connaissait pas. « Ça parle de la Perse, mais il y a des passages vraiment osés, ce n’est

pas un auteur à mettre entre toutes les mains. C’est votre animal qui sent comme ça ? »

– ne vous dérangez pas, je vais me déplacer, dit poliment Martha"... tout en pensant que cette vieille

chouette qui parlait de la Perse ferait mieux de changer de parfum ou même de s’abstenir, tout le

wagon en profitait. Lors du passage du contrôleur, elle demanda un autre siège, « sans enfants s’il

vous plaît, car ils font peur à Vendredi avec leurs cris ».– On arrive à Valence, beaucoup de voyageurs

vont descendre, je vais vous trouver un endroit calme. Il faisait nuit noire maintenant et Martha dormit

jusqu’à Montpellier où l’attendait sa fidèle 2CV qui démarra sans problème. « Vendredi, nous voilà au

paradis. C’en est fini de cette vie sauvage. Ici nous serons heureux. Là tout n'est que luxe, calme et

volupté.»



L’ère des Orties et des Hommes

Trois fois la fin du monde …et après ?

Après ? Une vie toute neuve émergera des scories agglutinées et des particules évaporées.

Cette vie aura peu à voir avec celle que nous connaissons car toutes les règles de transmission 

admises jusque-là auront été catapultées mais il n’est pas dit qu’on puisse parler de retour à la vie 

sauvage.

Les hommes devront se contenter de plantes vertes qui pousseront en abondance. Imaginez ces 

étendues d’orties qui prolifèrent et envahissent tout, si l’on n’y prend garde ; cette fois, il faudra les 

laisser faire. Ce sera une aubaine. Le vert ne manquera pas. Tout le monde en trouvera à satiété.

Plus de viande par contre. Il sera désormais impossible de trouver le moindre animal à se mettre sous

la dent.

D’ailleurs, les Vegans ayant inculqué aux générations passées l’interdiction absolue d’abattre des 

animaux, leurs enfants après eux ne sauront même plus ce que c’est de rogner un os de poulet.

Cette absence totale de produit carné aura un effet tout à fait spectaculaire sur les humains. N’ayant 

plus d’apport de protides, leur corps même se transformera. Ils auront le cœur blanc, leurs veines 

seront parcourues de sève, leurs os auront la consistance de l’élastique et leur cerveau… Ah ! Oui, 

leur cerveau… Des trous de mémoire sûrement mais il sera difficile de dire s’il sera diminué ou 

augmenté.

J’aurais tendance à penser qu’il sera augmenté parce qu’il ne sera plus en capacité de mettre en 

place des stratégies guerrières, si bien qu’il n’y aura plus d’affrontements, plus de luttes de classes, 

plus de frontières.

Il n’y aura plus besoin de se battre pour un lopin de terre ou pour gagner un peu plus que son voisin.

Les hommes se contenteront de consommer ce dont ils ont besoin à même la nature ; ils ne sauront 

pas ce que c’est d’amasser, d’accumuler.

D’ailleurs le mot gagner aura disparu, de même que profit, exploitation, réfugié, sans –papier, 

dictateur et tant d’autres.

Même les monstres seront rayés du vocabulaire. Il y aura ainsi des centaines de mots perdus sous 

les cendres de vies antérieures.

D’autres seront à cueillir entre les plantes comestibles. Ils seront prélevés avec soin  et offerts à qui

voudra s’en emparer pour laisser trace de cette époque inédite et on pourra enfin parler de l’ère

« des Orties et des Hommes ».



Le sourire et le saut de l’ange

Elle  s’avance,  l’éternel  soulagement   qu’elle  ressent  devant  la  beauté du monde  lui  fait

oublier que l’enfer, c’est les autres ! Elle arrive devant un panneau derrière lequel il y a une forêt.

Sur  le  panneau  il  est  marqué  en  anglais  «No(s)  refuge(s)».  Ce  qu’elle  ne  comprend  pas  :  les

immenses richesses de la nature sont pourtant nos refuges ! Cette pensée la fait rire, elle seule se

comprend : ici personne ne la juge, le regard des autres n’est plus un poids dans l’indifférence de la

nature envers sa condition, ce qu’elle voit comme une liberté. 

Elle  s’avance  lentement,  jusqu’à  ce  qu’après  une  éternité  savoureuse,  elle  dépasse  le

panneau si intrigant… Elle s’arrête. Elle respire. Elle ressent. Devant elle s’étend à perte de vue une

forêt  si  immense  et  magnifique  qu’elle  en demeure bouche bée.  Elle  déchausse ses  baskets  et

apprécie le  contact  de la  terre sous ses pieds.  Quel  délice !  C’est  comme si  elle  venait  pour  la

première fois, bien qu’elle ait l’habitude de s’y rendre tous les jours après les cours.

 D’un seul coup, sans savoir pourquoi, elle se met à courir. Avec le vent, ses longs cheveux

châtains s’envolent pour former une crinière, la brise caressant ses joues. Elle rit, court de plus en

plus vite, un sourire sur les lèvres brillant plus que le soleil. Mais fallait-il qu’une racine se mette en

travers de son pied ? Pendant sa longue chute, les nuages noirs s’avancent vers le soleil jusqu’à le

recouvrir entièrement, la brise devient tempête. Plus de sourire. Elle se demande pourquoi l’animal

humain ne la laisse pas en paix, pourquoi l’arrache-t-il du bonheur comme il dévore de ses grandes

dents la vie sauvage, comment peut-il foutre une vie en l’air. 

Et puis elle se rappelle.  Elle se souvient de ce qu’elle subit, de ce qu’elle endure. Elle se

souvient des coups de ses parents, des moqueries de ses camarades de classe, du mépris de ses

professeurs, de l’incompréhension de la société. Brusquement, elle se relève. Le torrent qui coule de

ses joues s’assèche comme le lit du Colorado au Mexique. Elle avance d’un pas lent vers un arbre

qu’elle enlace aussi fort qu’elle le peut de ses bras graciles en signe d’adieu. 

Elle quitte ensuite à regret la clairière pour atteindre la lisière de la forêt. Devant elle, apparaît

une falaise si profonde que l’on n’en voit pas le fond. Elle accélère le pas jusqu’à s’arrêter au bord du

gouffre. Malgré sa dangerosité, la splendide vue que lui offre ce panorama la fascine plus qu’elle ne la

terrorise  et  lui  fait  presque  oublier  ses  malheurs.  Elle  sent  les  pierres  du  sol  rocailleux  piquer

doucement ses pieds. Elle lève les yeux vers le ciel d’un bleu si profond comme si elle le regardait

pour la dernière fois avant de baisser la tête en direction de l’abîme qui semble lui tendre la main.

Enfin, elle s’élance un sourire illuminant son visage d’ange, les saphirs de ses yeux souriants eux

aussi. L’oisillon qu’elle était jusque là prend son envol.



SANS TITRE

Une aile de hibou étendue dans le noir  ,  un bec recourbé, des pattes grêles de biches les yeux

phosphorescents,  le sinuement d’un serpent,  tous éblouis dans les faisceaux des phares.  Jacob,

Jacob dis-je, le coeur blanc de frayeur et ayant donné au dernier moment un coup de volant s’écria

«  mais c’est un défilé ! » Avant de s’apercevoir que des volutes de fumée s’élevaient et que les lueurs

d’un incendie rougeoyaient à quelque distance. «  Quels sont les évaporés qui ont oublié d’éteindre

leurs mégots de cigarette? Ils ne seront pas contents avant d’avoir provoqué  trois fois la fin du

monde.  Comment voulez-vous que  vos enfants après eux soient conscients des risques pour la

forêt ? » Il se dégagea prudemment – non sans mal – et au bout de quelque temps, il reprit sa route.



Sur mon île 

Sur mon île, 

Dans ma bulle 

Et mon océan. 

Je prends du recul, 

Je m’exile 

Et je me détends. 

Je prends le large 

Avec mes tourments. 

Je pose mes bagages 

Et ancre l’existant. 

Je prends les vagues, 

Je me sens libre. 

Pas de vague à l’âme 

Dans mes livres. 

La part sauvage du 

monde 

Me saute aux yeux. 

L’exil n’a pas d’ombre 

Dans un asile heureux. 

Je prends l’essentiel, 

Je laisse les détails. 

Pas de rimmel, 

Les pieds dans le sable. 



Mais quand reviennent la ville 

Et le continent, 

Subitement fragile, 

Tourne le vent. 

Je me demande Où vivre, 

Dans un tourment peureux, 

Comment agir 

Dans un monde sans cieux. 

Lorsque les gratitudes 

N’ont de source que l’ego, 

Lorsque les réfugiés 

Sont traités comme des animaux. 

Je me perds dans mon verre, 

Les méandres de mes repères. 

Il faut que je reprenne de l’air 

Avec ces quelques vers. 

Que je ressente mon ancre 

Et mon exil 

Dans ma tête, ma bulle, 

Mais sans mon île. 



SANS TITRE

Qu’elle était belle et généreuse

ma planète au Temps Des Cerises :

griottes, fraises des bois

belles groseilles, salsepareille

pommes de reinette et pommes d’happy

pommes d’or, pommes d’amour

poires belle Hélène, amandes effilées

mangues gouteuses

grenades aux graines juteuses

kiwis, kakis, noix de cajou cajolantes

fruits de la passion, marguerites à la folie

parfum de jasmin et si bonne odeur de foin coupé.

Forêts verticales, fières et droites

enchantées d’oiseaux de paradis ou venus d’ailleurs

l’océan pacifique, les archipels de bonheur

la beauté des rivières, les poissons vif-argent

plaines fertiles, ruisseaux bondissants

champs de semailles et champs d’étoiles

soleil bleu, ciel d’allégresse

croissant de lune au petit déjeuner.

Animaux de sage vie sauvage et enjouée :

lions de crinière douce et pattes de velours

éléphants et licornes voltigeant dans les airs

à cheval sur le dos des hirondelles.

Colombes sur les toits

vaches qui rient dans les près

cailles dans les blés, cétoines dorées

joliebellules sur les mares

et dans chaque maison

le grillon du foyer.

Au coeur des villages le bruit des fontaines

Un jour pourtant

le ciel se brouille de bruits et de fureur

les nuages s’accumoncellent

l’orage tonne et déraisonne

l’horizon se brise et saigne de larmes.

La nature en démence se détraque :

trop de chaleur dans les glaces

trop de pesticides sur la terre

hybrides sans goût ni queue ni tête

raisins de la colère

fruits défendus

trop de colère dans les citrons

ont mis leurs gilets jaunes

patates douces au goût amer

griffes de potiron, artichauts pas beaux

framboises rouges de leur sang

fleurs fragiles par les vents décapitées

marguerites effeuillées à pas du tout

pommes de sorcières

champignons vénéneux, avocats véreux

figues barbares de Barbarie

grenades lacrymogènes.

Arbres par milliers partis en fumée

laissant sur place squelettes calcinés

ou bien s’en vont les pieds devant

en planches de cercueil ou lamellé-collé

seules demeurent encore quelques forêts

rabougries, désenchantées

dans le silence des oiseaux.

Océans de plastique, mers des sarcasmes

villages submergés par la montée des eaux



filles et garçons éclaboussés de rires

hommes sans mensonge, femmes divines

farandoles d’enfants, rondes de capucine

mandolines et musiques flûtées

atmosphère de fête, les yeux étoilés.

collines tremblantes de peur

montagnes de fracas et de murailles

ciel sans appel, soleil glaçant

lune de sang.

Chiens perdus sans collier

poules mouillées, chair de poule

serpents à sornettes, morves de vipères

hippopotames à prothèses

vaches folles éméchées

libellules dépressives et mortes abeilles.

Dans les voitures les coyotes

aboient à chaque carrefour

dans les fossés les linottes

sans tête, renversées.

Dans leur bocal les poissons rouges

vert de peur, de peur bleue

tournent, tournent, tournent en rond

en rond de Roundup 

finissent dans l’assiette

en mayonnaise de glyphosate.

Des loups de sauvage sauvagerie

le coeur pavé de mauvaises intentions

pénètrent dans les villes armes au poing

tuant hommes, femmes et enfants.

cimetières marins, vallées arides,

champs de batailles et champs de ruines

ruisseaux étranglés à la source

fontaines emmurées

fleuves devenus fous

Les déserts brûlent

lions et gazelles condamnés à l’exil

fuient sans papier

espérant trouver le bonheur occidental

mais devant frontières, barrières et barbelés

leurs rêves à la dérive.

Où vivre ? Comment vivre ?

Midi à table, un repas de famine

dans l’assiette une nature morte

une poire blette, désespérée, pesticidée

une désespoire.

Un jour pourtant

un oiseau à la fenêtre frappe aux carreaux.

En son bec une graine d’espérance.


